28       THEORIE DE LA LUMIERE. — TROISIEME SECTION. N° XXXI.   ordre; d'abord a imm,7 du corps opaque, ensuite a ioo3mm, enfm a
>. etj'ai trouve, premierement, omm,o8; deuxiemement, amm,2o; troisieniement, 5mm,83. Or, si Ton joint, par une ligne droite, les deux points extremes, on trouvera imm,5a pour Fordonne"e de cette droite qui r<5pond au point interme'diaire; c'est-a-dire que, si la bande obscure du troisieme ordre .parcourait une ligne droite, sa distance au bord de 1'ombre g<k>me'fcrique serait en ce point de imra,5a, au lieu de a.11™, 20 que nous a donn& 1'observation. Or la difference omm,68 est une fois et demie environ Tintervalle compris entre les milieux des bandes du troisieme ordre et du second; car cet intervalle , & ioo3mm du corps opaque, n'etait qne de omm,'/ia; ainsi il est bien evident que la difference de omm,68 ne pent pas frtre attribute a une inexactitude resultant de la difficult^ de bien juger le point le plus sombre de la bande obscure, puisque, pour se tromper de cette quantite", il aurait fallu passer par-dessus la bonde brillante voisine, et aller me"me au dela de la bande obscure suivante.
On ne pourrait pas mieux expliquer cette difference, en supposant une inexactitude dans la troisieme observation faite a SggB011" du corps
I1 ombre ge'ome'trique. Or, si 1'on niesure avec som le diametre du cylindre employ^, con-naissant sa distance au point lumineux et a 1'endroit ou Ton observe les franges, il sera facile de calculer la largeur de I1 ombre ge"o-mdtrique au m6me endroit; il suffira pour cela d'dtablir la proportion suivante : la distance du point luinineux au cylindre est an. diametre de ce cylindve comme la distance du point lumineux aufil du micrometre est k un craatrierne terme, qui sera pre'cise'-ment la largeur cherche'e de 1'ombre gdome'-Irique. Je mesurele diametre de ces eylindres a Taide d'tin petit instrument tres-simple, semblable a un tire-pied de cordonnier, dont le vernier me donne imme'diatement les cinquantiemes de millimetre et me permit d'estimer les centiemes. Au Heu d'em-
 ployer des cylindres, je me suis m6me le plus souvent servi directement de cet instrument; j'e'cartais 1'une de 1'autre les deux petites plaques dont le vernier m'indiquait 1'intervalle, ayant soin que cet intervalle fut assez grand pour que les franges exte"rieures produites par une des plaques ne se melas-sent pas avec celles de 1'autre, et, apres avoir mesurd la distance comprise entre les deux bandes obscures du troisieme ordre, par exemple, j'en retranchais la largeur de la projection de I'ouverture entre les plaques (que je calculais comme celle de 1'ombre geome'trique clans la m'e'thode pre'c^tlente); et, divisant le reste par 2, j'avais la distance du bord de 1'ombre ge'ome'trique de chaque plaque a sa bande obscure du troisieme ordre.

